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Pour mémoire : 
 

Article L111-6 : "En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 
cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 
soixante- quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique également 
dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19." 
 
Article L111-7 : L'interdiction mentionnée à l'article L111-6 ne s'applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires 
aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments 
d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la 
réfection ou à l'extension de constructions existantes. 
 
Article L111-8 : Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de 
celles prévues par l'article L111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont 
compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de 
l'urbanisme et des paysages." 
 
Il conviendra d'y faire les analyses demandées par l'article L111-8 : nuisances, sécurité, qualité architecturale, qualité de l'urbanisme et 
des paysages.  
Dans un second temps, il faudra préciser l'étude au niveau des espaces non urbanisés identifiés et proposer une traduction réglementaire 
d'implantation des nouvelles constructions. 
 



 
Des enjeux à la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme 
et des paysages. 
 
La zone d’activité de Rieumas a été réalisée en 2015 (la voix principale terminée dans ses finitions début 2018) et se commercialise 
relativement rapidement. Les premières constructions se sont établies en 2016. 
 
C’est une zone fonctionnelle, conçue sur la base d’un plan de voirie et  sans réelles directives paysagères. 
La conception du projet urbain n’avait pas pris en compte le secteur nord de la zone y compris dans la bande des 200 m de l’axe de l A 
62.  
Aujourd’hui le foncier (toujours pris sur les espaces agricoles et naturels) est de plus rare et coûteux à urbaniser.  
Cette étude permet de faire le choix d’exploiter au mieux ce foncier disponible, classé en zone d’activités et de privilégier l’accueil 
d’emplois tout en atténuant et maîtrisant l’impact des bâtiments dans le paysage. 
Le CAUE81 a une mission de conseil sur l’organisation générale et l’accompagnement des permis de construire. 
 

1 Paysage et urbanisation :  
quelle image à l’échelle de l’agglo, pour l’entrée de ville d’Albi ? quelle image de la zone d’activité de Rieumas ? 
 
La zone de Rieumas est la première zone d’activités rencontrée sur le parcours de l’A68 en s’approchant d’Albi dans une section à 110 
km/h.  
Celle-ci est donc perçue comme « l’entrée de l’agglomération » étalée d’Albi, ou aussi comme point de départ de l’entrée de ville d’Albi, 
classée parmi les hauts lieux du patrimoine mondial par l'UNESCO depuis 2010. 
 

 Plan de situation 



 
Sur cette section, l’autoroute a été construite en remblais pour réaliser un passage inférieur assurant la continuité des zones d’activités de 
Marssac. Cet ouvrage, offrant ainsi un champs de vision large et lointain, exige de considérer le secteur nord de la zone comme un 
paysage d’activités à soigner. 
 
La zone de Rieumas se découvre, au travers d’une large fenêtre paysagère cadrée par deux masses boisées de feuillus des ripisylves des 
deux ruisseaux : le ruisseau du Carrofoul à l’Est et le ruisseau de Lavergne à l’Ouest. 
Ces  deux cours d’eau naturels s’écoulent vers le Nord jusqu’au Tarn.  
La chênaie près du ruisseau du Carrofoul, était déjà présente sur la carte d’état major de 1850 ; cet espace boisé remarquable est 
aujourd’hui classé. 
 

   
Plan de l’existant      vue de l’autoroute sur la chênaie et les premières constructions la zone au loin 

 



Nuisances : 
L’exposition au bruit continu générée par le flux des véhicules sur l’A68 à 7m au-dessus du sol des lots à urbaniser près de l’échangeur. 
Ce bruit continu, certainement à cause de la situation élevée des véhicules et de la chaussée, est assez atténué lors que l’on est au 
niveau du sol de la zone d’activité. 

 



Sécurité :  
Il n’est pas identifié de risques notables liés à la circulation, les ouvrages de l’échangeur sont correctement dimensionnés. 
Il sera important de prévenir tout risque lié aux process des activités venant s’installer sur le foncier à proximité de l’autoroute et des deux 
ruisseaux (produits chimiques, risque d’explosion…). 
 
Risques  
Deux zonages de PPRI : 
Un périmètre PPRI important le long du ruisseau de Lavergne (Ouest) venant contre le lac. 
Un périmètre PPRI le long du ruisseau de Carrefoul (Est) prenant en partie la chênaie. 
Ces espaces sont à considérer comme des protections permettant aussi de maintenir et de valoriser un écrin de paysage, une bio 
diversité sur des espaces de largeurs variables aux abords de chaque ruisseau. 
 
La gestion des eaux pluviales :  
Le bassin de rétention existant a été aménagé pour récupérer l’ensemble des eaux pluviales de la zone d’activité mais sans intégrer le 
secteur des 100m au sud de l’A68 et la partie Ouest de développement et serait déjà très sous dimensionné 
Le secteur Nord Ouest du lac pourrait être traiter de manière autonome grâce à une rétention intégrant le bassin versant du ruisseau de 
Lavergene. 
 
Biodiversité et usages  :  
Le lac, la chênaie, les deux ruisseaux et les ripisylves, le nouveau bassin de rétention à créer, sont à considérer comme des espaces de 
nature à créer ou  à renforcer :  
L’espace du champs d’expansion des crues du PPRi de Lavergne est à conserver en vraie prairie (maintien d’une végétation basse à 
gestion différenciée, moutons…) y compris l’espace en fond de lots des entreprises, renforcer la ripisylve du ruisseau de Lavergne, 
épaissir le boisement du lac et sectoriser un espace naturel sur une des berges, traitement paysager des bassins de rétention, haies 
bocagères séparatives entre les lots d’activité, des espaces boisés, des parkings paysagers et non perméabilisés, … 
 
Voir plan d’aménagement ci dessous 



 
 
 



L’échangeur, la voie principale, un axe structurant à soigner :  
L’échangeur permet l’accès à la zone de Rieumas et au village de Marssac. C’est l’entrée principale, la vitrine de la zone d’activités. 
 
Cette zone se structure de part et d’autre d’un axe principal banal de desserte de zone d’activité sans réelle qualité paysagère.  
 

   
Vue vers l’Est             vue sur le giratoire et l’A68 

 

 
Vue vers l’Ouest  

 
 



 
Le CAUE a préconisé un double alignement d’arbres en limite d’emprise publique qui permettra de l’identifier comme principal axe du 
quartier d’activités et offrira une façade urbaine plus qualitative. 
 
Les arbres pourraient être plantés en pré-verdissement avant la vente des terrains et d’organiser une plantation groupée pour toutes les 
entreprises existantes ou en cours d’aménagement. 
Ce double alignement -bien que situé derrière les clôtures des entreprises en façade des lots- permettra d’offrir des places de 
stationnement paysagées et ombragées et surtout permettra de renforcer cette voie par une trame arborée «forte» s’inscrivant dans le 
paysage. Ce dispositif  valorisera ainsi l’ambiance paysagère et urbaine de la voie. 

   
Vues sur la voie principale 
 
 

 



 
Plan principes d’aménagement et de requalification du secteur Nord de la zone



Qualité de l'urbanisme et des paysages, implantations 

 
 
Taille des lots et échelle des bâtiments, quels choix pour la commercialisation des lots en bordure de l’A68 ? : 
Une problématique d’échelle de lots et d’échelle de bâtiments s’impose selon les secteurs de la zone et la vision offerte depuis l’autoroute. 
Comment gérer la qualité d’un paysage d’un secteur devant accueillir de gros bâtiments industriels d’environ 1000 à 1500 m2 (avec 
extensions possibles), des entrepôts à ciel ouvert, des parkings ou dépôt de matériaux, de machines importants (deux lots de 1ha à 1,5 ha 
par lot) ? 
 
Les principes sont les suivants : 
 

 Seuls deux secteurs peuvent accepter des bâtiments imposants ; seront préférés les lots les plus à l’Est et à l’Ouest, adossés aux 
deux masses boisées. (Secteurs 1) 

 

 Sur le reste de la bordure de l’A68, des terrains moyens pour des bâtiments d’activité de gabarit moyens. (Secteur 2) 
 

 Aux abords du lac seront organisés des bâtiments de petit gabarit à vocation plutôt tertiaire ou de services dans une organisation 
de « parc habité » en lien directe avec le lac. (Secteurs 3) 

 
Services et usages complémentaires :  
Des idées de services communs à développer pour le confort des salariés de la zone ou des usagers du parking de co voiturage. :  
Un restaurant est prévu près du lac. 
En complément, un emplacement pour food-truck ou camion pizza, une aire de pique-nique, une conciergerie 
Un parcours santé pourrait être développé sur les cheminements doux. 
  
Un parking de covoiturage paysager :  
La collectivité structure son offre de parking de co voiturage aux abord de l’A62. La zone de Rieumas a été choisie récemment pour 
implanter ce type d’ouvrage. 
Le parking de covoiturage doit s’intégrer dans la trame paysagère globale proposée dans la présente étude. 
Les places de stationnement s’organisent de part et d’autre de larges noues paysagères plantées d’arbres en cépée et de prairie fleurie. 
 



 



 



Qualité architecturale et paysagère : 
 
Les bâtiments déjà construits présentent une architecture contemporaine relativement soignée. Les enseignes et logo sont assez bien 
dimensionnés et proportionnés (exple entreprise AlKIA : son logo est bien intégré à la façade avec une proportion qui doit être considérée 
comme à ne pas dépasser).  
Il sera nécessaire de fixer des dimensions / proportions et de limiter le nombre d’enseignes, pré enseignes sur le secteur proche de 
l’autoroute pour éviter le côté Las Vegas.  
Des principes sont édictés pour les constructions en bordure de l’A68 ou visibles depuis celle-ci. 
 
Les prescriptions retenues sont les suivantes : 
 

 Les bâtiments seront implantés à une distance de 15 m de la limite d’emprise publique côté A68, distance à considérer comme 
alignement à 2m près 

 Teintes des bardages gris et/ou brun ou bois (blanc, beige, couleurs vives interdites) 

 Toits deux pentes faîtage Est Ouest, teinte gris et/ou brun  

 Toits terrasse acceptés si membrane photovoltaïque amorphe 

 Interdiction absolue de situer toute machinerie de ventilation clim. etc en toiture  

 2 enseignes maxi  sur façades sous égout et sous acrotère côté zone activité uniquement 

 la dimension des enseignes en façade est limitée à 1/6 de la hauteur de la façade et ne pouvant dépasser 2m de hauteur 

 Néons et écrans led interdits.   

 1 seul totem par entreprise hauteur maxi 4m 

 En limite d’espace public, clôture soudée de teinte noir ou brun sombre 

 Haie bocagère d’essences rustiques et rurales mélangées, de 4m d’épaisseur minimum, sans résineux doit être implanté en limite 
séparative et sur limite côté A68 

 Les Parkings voitures doivent être plantés de 3 rangs d’arbres tige ou cépée, situés en limite de voie ou en limite mitoyenne 
 
La voie secondaire Est Ouest doit comporter une piste cyclable et une gestion des eaux pluviales à ciel ouvert intégrant de la végétation 
(arbres et arbustes en port libre, prairie fleurie en gestion différentiée à privilégier). 
 
 



 



Mobilités douces, une trame viaire essentielle :  
Une trame de voies cyclables et piétons inter quartiers, inter communes Nord Sud et Est Ouest doit être confortée lors de la création des 
différentes voies nouvelles de la zone et en créant des itinéraires le long des voies, des espaces de nature intégrés ou en bordure de la 
zone de Rieumas.  
 

 
Plan du réseaux cheminements doux à constituer 
 



 

La zone d’activités de La Baute  
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Pour mémoire : 
 

Article L111-6 : "En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 
cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 
soixante- quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique également 
dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19." 
 
Article L111-7 : L'interdiction mentionnée à l'article L111-6 ne s'applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires 
aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments 
d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la 
réfection ou à l'extension de constructions existantes. 
 
Article L111-8 : Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de 
celles prévues par l'article L111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont 
compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de 
l'urbanisme et des paysages." 
 
Il conviendra d'y faire les analyses demandées par l'article L111-8 : nuisances, sécurité, qualité architecturale, qualité de l'urbanisme et 
des paysages.  
Dans un second temps, il faudra préciser l'étude au niveau des espaces non urbanisés identifiés et proposer une traduction réglementaire 
d'implantation des nouvelles constructions. 
 



Des enjeux à la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme 
et des paysages. 
 
 

1 Situation, contexte :  
 
Le secteur d’étude, prévu en extension de la zone d’activités économiques, est situé au Nord de la commune du Séquestre, en bordure de 
la RN88, juste avant la première entrée de ville d’Albi par l’échangeur du Séquestre. 
Cette section à 90 km/h de la RN 88 à 2X2 voies est bordée de part et d’autre de deux ensembles commerciaux majeurs de 
l’agglomération Albigeoise. 
La RN 88 et l’urbanisation de part et d’autre sont situés sur un terrain plat..  
Ce site bénéficie d’une position d’interstice entre un paysage agricole, un groupement de maisons individuelles et une continuité urbaine à 
assurer avec l’espace commercial de la Baute.  
L’espace commercial est en cours de requalification et accueille des entreprises artisanales et commerciales ainsi que des services. 
 

 
Plan de situation / secteur d’étude en rouge 



 
 Plan des principes par  MACADEM et UN POUR CENT PAYSAGES 
 
 
Un schéma global de principes d’aménagement a été conçu par l’équipe pluri disciplinaire regroupant l’agence MACADEM et UN POUR 
CENT PAYSAGES. Ces principes fixent sur le moyen terme les principes d’aménagement et de qualification urbaine et paysagère de cette 
partie nord du Séquestre. 
Le secteur se situe dans la séquence 3 en jaune de l’Espace commerçant et d’activités de La Baute. 



 
  Plan des aménagements prévus par MACADEM et UN POUR CENT PAYSAGES 
 
 

 



Nuisances : 
 
Constats :  
 
La principale nuisance est le bruit. 
Le mur anti-bruit s’interrompt en amont du secteur d’étude. Seul un grillage torsadé sépare la 2X2 voies et la voie communale dite  route 
de Toulouse et sa piste cyclable. 
 
L’exposition au bruit continu généré par le flux des véhicules sur la RN88 est à considérer : 
- pour les cyclistes empruntant la piste sommairement aménagée et permettant une liaison en bord de a RN en site propre 
- pour les piétons et les usagers successibles de travailler ou de se rendre aux futurs commerces et locaux d’activités. 
 

    
vue en premier plan la piste cyclable en bord de la 2X2 voies 
 



  
Repérage des éléments fossé, piste cyclable     vue depuis la contre allée juste en amont du secteur d’étude 

 
 
 
Préconisations : 
 
Un prolongement du mur anti-bruit pourrait être envisagé pour protéger avant tout les usagers de la piste cyclable. 
 
Un alignement d’arbres est programmé dans l’OAP entre la piste cyclable et la contre-allée et apportera un confort certains aux cycliste, 
tout en assurant un caractère plus urbain et plus soigné à cette voie communale. 

 
 



Sécurité :  
 
Constats 
 
Il n’est pas identifié de risques notables liés à la circulation, sauf si les nouvelles activités étaient orientées vers le Nord, s’ouvrant sur la 
contre-allée. Il serait alors nécessaire de créer un ouvrage obligeant les véhicules à ralentir avant cette nouvelle zone d’activités. 
Cependant, le principe de voirie nouvelle prévoit plutôt l’implantation des bâtiments de part et d’autre de celle-ci, les lots s’ouvrant sur celle 
ci et non sur la contre allée.  
 
Une piste cyclable est prévue au schéma longeant à l’ouest du fossé afin de constituer un maillage efficace pour les vélos. 
 
Le fossé est un ouvrage permettant de gérer des eaux pluviales vers un bassin de rétention situé au nord de la RN 88. Il est bordé de 
quelques arbres. Il recueille certainement les eaux de part  et d’autre des champs et donc potentiellement des activités futures. 
 

  
Vue sur le secteur à urbaniser      Vue du fossé et bande enherbée futur emplacement de la piste cyclable à créer 

 



 
Préconisations : 
 
Sécurité des vélos : 
La traversée des vélos sur la contre-allée devra être sécurisée par un ouvrage type plateau traversant éclairé. 
 
Sécurité / pollutions du fossé : 
Il sera important de prévenir tout risque lié aux dépôts (produits chimiques, …). des activités venant s’installer sur ce foncier étant donné la 
proximité du fossé recueillant les eaux pluviales. 
 

 
 

Qualité architecturale, qualité de l'urbanisme et des paysages. 
 
Constat :  
L’espace commercial de la BAUTE est constitué de plusieurs bâtiments accolés appartenant et gérés par multiples 
commerçants, artisans et enseignes. Son manque d’urbanité, la forme compliquée des bâtiments semblant additionnés les uns 
aux autres contrastent avec le nouvel ensemble du super marché Leclerc construit récemment de l’autre côté de la RN 88. 
 
Etant donné la faible qualité architecturale et des espaces publics de voirie et parkings, une Charte partagée pour la 
requalification de l’espace commercial de la BAUTE sur la commune du Séquestre a été mise au point avec les différents acteurs 
locaux. 
 
Ainsi les préconisations définies en concertation avec tous les acteurs et commerçants ont pour objectif de redonner une unité à l’espace 
commercial de la Baute.  
« Elles définissent les caractéristiques architecturales dans le cadre de la rénovation d’un bâtiment existant mais donnent également les 
lignes directrices pour les projets futurs. 
Le principe consiste à définir un traitement homogène des façades (principalement de teinte de l’enveloppe des bâtiments) afin de créer et 
respecter une harmonie d’ensemble.  
Chaque commerce est ainsi clairement identifiés, uniquement par son ou ses enseignes. 
Le traitement des façades doit dessiner la silhouette du bâti tout en permettant une lecture aisée et une signalisation évidente du 
commerce qu’il abrite.  
Ce traitement architectural permettra également l’évolution des commerces (flexibilité).» 
 



Un exemple ci-dessous est très démonstratif : les toits sont débarrassés des enseignes qui sont désormais intégrées uniquement sur les 
façades et les bardages sont repeints en gris sombre (teinte préconisée pour le traitement des façades et des éléments qui la composent 
est le RAL 7016.) 
 

 
Simulations des préconisations de la charte par  MACADEM et UN POUR CENT PAYSAGES 



 
 
Sur le secteur d’extension de la zone d’activité, il s’agira de poursuivre les mêmes principes sur les bâtiments neufs que ceux 
édictés dans la charte : 
 
Sobriété et simplicité des volumes : 
Les angles droits seront recherchés. 
privilégier les toitures terrasse ou à faible pente afin de réduire l’impact des constructions. 
Les décrochés sont proscrits. 
Les éléments techniques ne doivent pas dépasser le niveau de l’acrotère du bâtiment. 
 
Hiérarche des façades  
Une écriture simple et contemporaine sera recherchée. Toutes les façades visibles depuis l’espace public doivent être soigneusement 
traitées. Les façades principales qui marquent l’accès aux commerces doivent être homogènes afin de créer une unité architecturale sur 
l’ensemble de l’espace de la Baute. Cette façade est le support de la communication du commerce et de l’activité du bâtiment. 
Les façades « techniques » (accès livraison, sorties de secours, arrière bâtiment.) ont vocation à se fondre dans le paysage. Les pignons 
seront traités dans la continuité des façades commerciales. 
 
Matériaux :  
Les matériaux bruts destinés à être recouverts ne sont pas autorisés. 
Le nombre de matériaux doit être limité. Le changement de matériaux peut être ponctuel mais doit correspondre à une justification ou un 
élément architectural participant d’une intention générale (perception d’un accès au commerce par exemple). 
 
Enseignes 
Les enseignes font partie intégrante de la composition architecturale des façades. Elles doivent être associées à la composition et au 
volume du bâtiment. Elles ne doivent en aucun cas se positionner en débord de la toiture ou du niveau de l’acrotère, ni de la façade. Les 
enseignes perpendiculaires à la façade sont interdites, elles seront adossées aux façades, casquettes ou aux garde- corps sur un fond 
sombre et opaque. 
 
Mise en lumière :  
La mise en lumière des bâtiments et les enseignes lumineuses doivent être mesurées pour limiter les consommations et proposer un 
niveau d’éclairement supérieur sur les espaces publics. Une attention particulière doit être portée sur les effets liés à la pollution 
lumineuse, sur l’éblouissement et la réverbération aux abords de chaque bâtiment. Leur dimensionnement et leur position ne doivent pas 
dénaturer la façade commerciale et l’espace public. 
 
Eléments techniques 



Les blocs d’extraction d’air et édicules divers doivent être intégrés dans le volume du bâtiment ou dans un volume indépendant qui limite 
leurs impacts visuels. Les blocs d’extraction existants et visibles seront protégés visuellement par une résille métallique identique à la 
couleur de la façade. 
 
Clôtures et annexes 
Les locaux techniques ou dépôts extérieurs visibles depuis l’espace public doivent être limités. Les stockages extérieurs seront protégés 
par une clôture rigide opaque de couleur identique au bâtiment. 
 
 
 
Préconisations architecturales et paysagères supplémentaires pour le secteur d’étude 
 

 Néons et écrans led interdits sur totem ou en façade.   

 Haie bocagère d’essences rustiques et rurales mélangées, de 3m d’épaisseur minimum, sans résineux à implanter en limite 
séparative sur la limite côté RN88 pour masquer des zones de stockage de matériel ou matériaux si elles existent dans le dispositif 
commercial. 

 Les parkings voitures doivent être plantés d’arbres tige ou cépée.  

 
 
 



Secteurs de l’Hermet Lescure  
 

     Etude Amendement Dupont 
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Pour mémoire : 
 

Article L111-6 : "En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 
cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 
soixante- quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique également 
dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19." 
 
Article L111-7 : L'interdiction mentionnée à l'article L111-6 ne s'applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires 
aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments 
d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la 
réfection ou à l'extension de constructions existantes. 
 
Article L111-8 : Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de 
celles prévues par l'article L111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont 
compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de 
l'urbanisme et des paysages." 
 
Il conviendra d'y faire les analyses demandées par l'article L111-8 : nuisances, sécurité, qualité architecturale, qualité de l'urbanisme et 
des paysages.  
Dans un second temps, il faudra préciser l'étude au niveau des espaces non urbanisés identifiés et proposer une traduction réglementaire 
d'implantation des nouvelles constructions. 
 



Préambule identification des secteurs : 
 
Les services de l’Etat ont identifié trois secteurs aux abords du giratoire de l’Hermet, classés en zone U à vocation d’activités économiques 
sur la commune de Lescure d’Albigeois devant être étudiés par cette étude Amendement Dupont : 

 Un terrain de 6 907 m2 (cadastré AN 131) directement « exposé » sur le giratoire en bord de la RD 903 Route de Valence 
desservant l’entrée de Lescure et vers Arthès (un projet de bâtiment d’activité est en cours de conception selon le Maire de 
Lescure) 

 Une grande parcelle cultivée de 25 323 m2  (cadastrée AH 67) cultivée en bordure de la ripisylve du ruisseau de Coules et de la 2 
voies de la RN88 venant de Carmaux  

 Un lot libre de la zone d’activités du Ségalar de 8 476 m2 cadastré AH 34  
 

  

Plan de situation         secteur d’étude / terrains  en pointillés jaunes 



 

Partie 1 / Contexte urbain et paysager, sécurité 
 
La RN 88 est une de voie rapide 2x2 voies aux caractéristiques 
très routières (les deux sens de circulation séparés par de très 
larges espaces végétalisés parfois habités, glissières de 
sécurité, zébras, radars seuls capables de maintenir une 
vitesse apaisée, etc.) au tracé linéaire, tendu, « glissant » sur 
les flancs d’un paysage vallonné. 
 
Elle représente aussi une forte rupture physique et visuelle 
divisant la commune de Lescure en deux entités distinctes, 
difficilement perceptibles pour les usagers en transit entre Albi 
vers Rodez.  
 
Le secteur est composé d’un habitat assez disparaître de 
maisons anciennes, de quelques anciens corps de ferme, de 
pavillons plus récents, tissus dans lequel semble s’être insérer 
au fil du temps les bâtiments et petites zones d’activité selon 
les à-coups de l’évolution des ouvrages de la RN88. 

 



 



Le giratoire de l’Hermet 
 
Le grand giratoire de l’Hermet à cinq branches, articule : 

 les 2 X2 voies de l’axe Albi vers Carmaux Rodez (en 
quelque sorte la sortie définitive de l’agglomération 
Albigeoise),  

 l’axe allant vers Albi de la RN 88 

 la 2 voies venant d’Albi contournant un îlot anciennement 
urbanisé  de Lescure  

 la RD 903 desservant un axe d’entrée de Lescure et vers 
Arthès, une zone d’activité 

 une branche secondaire desservant la rue des Fleurs. 
 
Il est marqué par une forte densité de zones d’activité à ses 
abords. 
Il marque la fin de la partie la plus urbanisée de la RN 88 et la 
progression vers un espace à dominante rurale. D’ailleurs, la 
vitesse autorisée passe de 70 à 90 km/h après le passage de la 
zone d’activité du Ségalar. 
 
Séquence au Sud du giratoire 
 
L’urbanisation des abords de la RN 88 s’est protégée de grilles, 
de murs, de haies opaques et défensives par rapport au trafic 
automobile. De décennie en décennie, l’habitat a subi les 
transformations successives du schéma de circulation du secteur 
et de l’itinéraire de la RN88 aux flux toujours croissants. 
Des haies de résineux et de feuillus ont été implantées sur le 
terre-plein central habité délimitant les deux sens de circulation 
sur la RN 88.  
Les alignements de platanes sur le bas-côté au delà des 
glissières de sécurité marquent l’ancien statut d’entrée de ville 
(qui s’est décalé avec l ‘étalement urbain) et sont interrompus 
ponctuellement par les accès aux rues et habitations riveraines. 
 
 



Séquence au Nord du giratoire 
 
L’approche vers le giratoire de l’Hermet est matérialisée par une séquence paysagère marquant une interruption du cadre bâti et une large 
ouverture visuelle des abords de la voirie. Des bas-côtés de 15 à 30 m de large, un espace central de plus de 45 m de large enherbés et 
plantés de petits bosquets éparses, confèrent à cette séquence une ambiance autoroutière ou de parc-way.  
 

   
 
En venant de Carmaux, la transition du rural à l’urbain est très courte, annoncée par l’apparition des serres bâties d’une pépinière horticole 
après un long parcours en pente douce comme une piste de ski dévalant vers le giratoire de l’Hemet. 
 
Les insertions et sorties sur les quartiers résidentiels ou d’activité à proximité du giratoire sont perturbants car la morphologie dilatée de 
l’espace sans éléments urbains confère à cette section un caractère de voie « protégée » de type rocade ou autoroute. Les signes sont 
faibles pour marquer cette présence de l’urbain et de son activité de ville de la périphérie : apparition de lampadaires à l’approche du 
giratoire, l’affichage publicitaire ou de pré enseigne qui continue d’impacter très ponctuellement le paysage visuel, traitement linéaire de la 
voie, renforcé par l’absence d’éléments végétaux cadrant l’espace de la chaussée, incite à la prise de vitesse ou retarde l’obligation de 
ralentir et d’être vigilant … 
Les changements directionnels de la part des riverains peuvent surprendre les usagers de la route de transit. 



 
Le dimensionnement du giratoire de l’Hermet (90m de rayon), l’espace dilaté, incitent les automobilistes à y rouler vite et les panneaux 
directionnels sont nombreux et nécessaires à lire pour s’orienter ; aucun élément ou caractère paysager ne souligne l’axe majeur de la RN 
88.  
C’est pourquoi, il faut éviter que les architectures, enseignes, affichages autour du giratoire viennent parasiter l’orientation des usagers. 
 

 
Vue du giratoire sur le terrain libre et la sortie vers Lescure / Valence d’Albigeois 



Nuisances : 
 
Constats :  
La principale nuisance est le bruit.  
En termes de nuisances sonores, la RN88 est classée en catégorie 3, les 
secteurs affectés par le bruit étant ceux compris dans une bande maximale 
de 100 mètres. Cette largeur est à considérer à partir du bord extérieur de la 
chaussée le plus proche. 
Les exploitations agricoles et zones industrielles importantes, potentielles 
sources de nuisances sont identifiées sur la carte ci contre . 
La Chambre d’Agriculture du Tarn préconise par ailleurs un périmètre de 
recul de rayon de 100m autour des exploitations agricoles qu’elles soient 
soumises ou non au Règlement Sanitaire Départemental (RSD). 
L’épandage des fumiers et lisiers peut avoir lieu principalement sur les 
terrains situés au sud du giratoire de l’Hemet en bordure de la RN88. 
 
L’activité des serres de Ramon est classée comme installation agricole mais 
elle ne semble pas générer des nuisances pour le voisinage. 
 

 
Carte extraite du rapport de présentation du PLU de Lescure réalisé par le cabinet Escoffier  

 



 
 
Partie 2 /  
 
 
Préconisations par secteur en intégrant la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité 
architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages." : 
 
Pour chacun des trois terrains, les prescriptions découlent de la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité 
architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages." 
 

   



Secteur 1 :  
Le terrain de 6 907 m2 directement « exposé » sur le giratoire en bord de la RD 903 Route de Valence 
 

 



 
Selon le critère Sécurité :  
L’accès doit se faire uniquement par la voie existante de la zone d’activité. 
 
Selon le critère Nuisances :  
Le recul des constructions sur la partie Est du terrain permet d’être moins soumis aux nuisances de la circulation du giratoire. 
 
Qualité architecturale, qualité de l'urbanisme et des paysages : 
Afin d’éviter que les architectures, enseignes, affichages autour du giratoire viennent parasiter l’orientation des usagers du giratoire et de 
souligner la RD 903 vers Lescure, 
une bande boisée d’arbres de haute tige doit être plantée sur 3 rangs minimum  

 sur 15 m d’épaisseur minimum au droit de la limite sur le giratoire 

 sur 7 m au droit de la limite sur la RD 903 Route de Valence 

 une haie en limite de clôture type grillage soudé de teinte sombre noir, gris ou brun (blanc, vert et couleurs criardes interdites) 

 Les parkings voitures doivent être plantés d’arbres tige ou cépée à raison de 4 arbres minimum organisés en bosquet pour 5 
places.  

 
Le bâtiment principal devra être implanté en continuité de l’alignement déjà existant, créé par les façades des bâtiments d’activités sur la 
route de Valdériès, perpendiculaire à la RD 903  . 
Les prescriptions complémentaires sont : 

 2 enseignes maximum par bâtiment, sur une ou deux façades au choix, implantées sous égout et sous acrotère côté Est et Sud 
uniquement (interdit sur le giratoire) 

 la dimension des enseignes en façade est limitée à 1/6 de la hauteur de la façade et ne pouvant dépasser 2m de hauteur 

 Néons et écrans led interdits sur totem ou en façade..   

 1 seul totem par entreprise hauteur maxi 4m sur la route de Valdériès 

 Haie bocagère d’essences rustiques et rurales mélangées, de 3m d’épaisseur minimum, sans résineux à implanter en limite 
séparative sur la limite côté RN88 pour masquer des zones de stockage de matériel ou matériaux si elles existent dans le dispositif 
commercial. 

 



Secteur 2 :  
 
Une grande parcelle cultivée de 25 323 m2 cultivée en bordure de la ripisylve du ruisseau de Coules et de la 2 voies de la RN88 
venant de Carmaux  
 

 
 
Selon le critère Sécurité :  
L’accès devra se faire uniquement par le chemin existant menant aux serres de Ramon s’ouvrant sur la rue des Fleurs en impasse. 
 
Selon le critère Nuisances :  
Un recul des constructions de 25 m de la limite sur la RN88 permettrait d’être moins soumis aux nuisances de la circulation du giratoire. 
Une bande boisée de 20m minimum permettra d’atténuer la nuisance sonore de la RN88. 
Les bâtiments ne devront pas dépasser R+1,5. 
Les nouvelles activités seront à définir en compatibilité avec les nuisances éventuelles liées à l’activité des Serres de Ramon. 



  
Vue sur le champ depuis le chemin menant aux Serres de Ramon        vue depuis laRN88 
 
Qualité architecturale, qualité de l'urbanisme et des paysages : 
Ce terrain pourrait permettre d’accueillir un ensemble de petits bâtiments d’artisanat 
propre sans nuisances sans risques de pollution ou mieux de tertiaire au sein d’un « parc 
habité » boisé de chênes, de frênes, de prairies fleuries.  
Les activités devront être compatibles avec la sensibilité écologique du bassin versant de 
ce secteur. Ce terrain se situe à la croisée de deux importantes continuités de biodiversité 
considérés comme couloir écologiques. 
Les voiries goudronnées devraient être limitées, les stationnements organisés par petites 
poches matérialisées en gazon gravier drainant.  
La rétention des eaux pluviales aménagée à ciel ouvert avec un bassin de rétention en 
bord de la ripisylve à conjuguer comme un apport de biodiversité et d’espace de nature 
dans ce « quartier d’activités douces ». 
 
Une bande boisée d’arbres et d’arbustes de feuillus (chênes, frênes…) doit être plantée 
sur 20 m minimum en continuité du boisement de la ripisylve du ruisseau de Coules. 
La ripisylve du ruisseau de Coules devra être ménagée et épaissie lors des 
aménagements de ce terrain. 
  
Pour se fondre dans ce paysage naturel, les bâtiments devront être de teinte plutôt 
sombre, matériaux brut tel que le bois, béton brut peuvent aussi convenir à ce site boisé .  



Aucun affichage, enseigne ou signal en direction de la RN 88. 
Néons et écrans led interdits sur totem ou en façade.   
Haie bocagère d’essences rustiques et rurales mélangées, de 3m d’épaisseur minimum, sans résineux à implanter en limites séparatives. 
 

 

 
Vue depuis la RN88 en direction de Carmaux Rodez 

 



Secteur 3 :  
 
Le lot de 8 476 m2 non occupé de la zone d’activités du Ségalar. 
 
Le lot libre de cette petite zone d’activité se situe entre la voie d’insertion de la RN 88 vers Carmaux rodez et la route de Valdériès. 
 
 

 
 
Quelques arbres souligne la limite de ce foncier et créent un alignement en bord de voie intéressant. Ces arbres doivent être conservés. 
 



 
Vue sur la voie d’insertion, « piste d’accélération » dans l’axe de la RN 88 vers Carmaux 
 
 

 
Panoramique sur le lot, en pente douce vers l’Ouest  
 
 



Selon le critère Sécurité :  
L’accès doit se faire uniquement par le chemin de Ségalar, voie existante de la zone d’activité du Ségalar.  
Un accès sur les autres voies serait trop accidentogène. 
 
Selon le critère Nuisances :  
Le recul des constructions sur la partie Est du terrain permet d’être moins soumis aux nuisances de la circulation de la RN88. 
 

 



 
Vue depuis la RN88 en direction de Carmaux Rodez.  
Le lot libre est assez masqué par talus de la voie d’insertion menant à la zone d’activité 
  
Qualité architecturale, qualité de l'urbanisme et des paysages : 
 
Le ou les  bâtiments sur ce lot devront être implantés en parallèle de la limite Ouest sur espace public de la voie d’insertion et la RN pour 
respecter l’ordre établi par les constructions des autres lots plus au nord (alignement selon le schéma d’implantation ci-dessus). 
Les prescriptions complémentaires sont :  

 Clôture de type grillage soudé de teinte sombre noir, gris ou brun (blanc, vert et couleurs criardes interdites) 

 Les parkings voitures doivent être plantés d’arbres tige ou cépée à raison de 4 arbres minimum organisés en bosquet pour 5 
places.  

 2 enseignes maximum par bâtiment, sur une ou deux façades au choix, implantées sous égout et sous acrotère  

 la dimension des enseignes en façade est limitée à 1/6 de la hauteur de la façade et ne pouvant dépasser 2m de hauteur 

 Néons et écrans led interdits sur totem ou en façade.  

 1 seul totem par entreprise hauteur maxi 4m  

 Haie bocagère d’essences rustiques et rurales mélangées, de 3m d’épaisseur minimum, sans résineux à implanter en limite 
séparative sur la limite sur voies pour masquer des zones de stockage de matériel ou matériaux si elles existent dans le dispositif 



commercial. 



 
 




